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Association loi de 1901 "Les Amis de Germaine" 
 26, ter rue de la Mairie – 62500 ZUDAUSQUES 

FORMATION AU SURGREFFAGE  
 
 
 
Cette année, nous vous proposons une demi-journée de formation sur le thème du 
surgreffage et de l’entretien des sujets surgreffés de 1 à 2 ans. 
 
Cette journée est programmée le mercredi 4 mai 2022 à 14h au verger de 
Dominique Chochoy à Longfossé. 
Le verger se situe au fond de l’impasse du crac lot. 
Vous pourrez vous stationner au bout de l’impasse et Dominique vous accueillera. 
Vous prenez le CD 34 1 (la chaussée Brunehaut) et juste avant le rondpoint à la 
sortie de la ville de Desvres, en direction de Boulogne sur mer, vous tournez à 
gauche vers cette impasse en face de la Gendarmerie. Dans l’impasse à l’angle se 
situe une clinique vétérinaire d’un côté et de l’autre la caserne des pompiers. 
 
Cette prestation sera dispensée par Guillaume Bruneaux, technicien du C.R.R.G.  
Outre l’aspect formation, ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les expériences 
des uns et des autres. 
Cette demi-journée est offerte aux membres à jour de leur cotisation. Si des 
personnes autour de vous sont intéressées, ils peuvent venir moyennant une 
participation de 10€ (qui correspond à une adhésion annuelle à l’association). 
 
Le rendez-vous est fixé à 13h45 sur place. Compte tenu des mesures sanitaires en 
cours, le port du masque sera peut-être encore obligatoire. 
 
Afin de préparer l’organisation de cette journée et éventuellement prévoir du co-
voiturage pour les personnes d'un même secteur, merci de bien vouloir retourner 
le bulletin d’inscription ci-dessous. 
 

—————————————————————————————————————————————— 
Coupon à renvoyer pour le 23 avril 2022 dernier délai à 

 
Dominique CHOCHOY 2bis chaussée Brunehaut 62240 Longfossé 

Tel : 06 79 40 80 25 email : chochoydom@orange.fr 
 

Nom - Prénom : ___________________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
Code postal : ____________    Ville : _________________________________________ 
Tel : ______________________  email : _____________________________________ 
 
/__/  Participera à la demi-journée de formation du 4 mai 2022  
 

Nombre de participants : /__/ 

 


